
FOYER RURAL                                                                                                                     
LAFITTE-VIGORDANE 
Le 02/10/2016

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
Dimanche 25 septembre 2016

 Présents :
AMARAL David, ARLET Edith, ARLET François , BALESTA Françoise, BERTRAND Yannick, BOURGOIN-
JONNIAUX Liliane, M.FABRE,  FERREIRA MONTEIRO Sandrine, GEHU Elsa, LACOMME Aline, LAME Stéphanie, 
LAMPRE Marie,LAUNAY Audrey, MIEGEMOLLE Muriel, PAPY Martine, SERRANO Luc, SERRE Vincent, VIRON 
Pascale, ZIMMER Carmen

Ordre du jour :
1- Bilan moral
2- Bilan d’activité
3- Bilan financier
4- Renouvellement du CA et élection du bureau
5- Questions diverses

Bilan moral :

Elsa GEHU ouvre la séance en faisant la présentation du bureau, remerciant les personnes présentes et également tous les 
partenaires du Foyer qui ont permis d’animer cette année 2015 2016.

- La mairie de Lafitte, son conseil municipal et son personnel.
- La fédération des foyers ruraux.
- La médiathèque.
- Les associations Lafittoises et notamment le comité des fêtes.



- Les écoles.
- Le conseil général.

Et naturellement tous les bénévoles, membre actif fidèle ou ponctuel, responsable de section et toutes les personnes qui nous
ont rejoint durant l’année.
Un point est fait sur la vie du foyer cette année avec les faits notables : une équipe élargie en septembre avec 25 membres au
CA ! Plus une dizaine de personnes membres actives. Cette belle équipe a réussi à maintenir le cap tout au long de l’année 
malgré quelques remous dus à la démission de 2 membres du bureau en milieu d'année. Suite à un désaccord avec le mode 
de fonctionnement et les valeurs défendues par le foyer,  François ARLEY et Françoise BALLESTA ont démissionné en 
mars de leur poste respectif de président et trésorière. 
Désignation comme membre d’honneur : Jean-Pierre SEMPE
Selon les statuts du foyer, membre d’honneur est décerné par la majorité des membres du conseil d’administration aux personnes ayant rendu des services signalés à l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont
obtenu, le droit de faire partie de l’assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation.

- Création d’une nouvelle section « ART ADO » avec Clémence LACOMME dans le cadre du BAFA bénévole, 
accompagnés par des bénévoles du foyer (Muriel, Stéphanie, Pascale pour leur aide)
- Retour de la section peinture au sein du foyer
- Création de l’EVS « La PARENTHESE »

Ce rapport moral est voté et accepté à l’unanimité.
 
Bilan d’activité :

Le bilan est présenté par le secrétaire Yannick BERTRAND.
212 adhérents inscrits au foyer pour la saison 2015 2016, Le nombre d’adhérents reste stable.
Voici le déroulé de l’année avec les différentes manifestations :

- 03/10/2015, première soirée théâtre de l’année avec la compagnie « MOKLATETE »qui a rassemblée plus d’une 
trentaine d’entrées.



- 31/10/2015, soirée Halloween : balade au cœur du village avec les enfants de Lafitte, pour récolter des bonbons. Très 
bonne participation des enfants.

- 13/12/2015, Goûter de noël  sur le thème du cirque, 90 enfants ont participé à ce goûter animé par la compagnie 
« FRANCOTELLI » avec en première partie un spectacle de guignol suivi par un spectacle de cirque. La section 
chorale a animée également la fin du goûter avant l’arrivée du père noël.

- 30/01/2016, soirée « PYRENEENNE » repas spectacle sur le thème des Pyrénées, plus de 130 personnes ont 
participé à ce repas spectacle animé en première partie par la troupe les « TROUBADOURS DU COMMINGES » 
suivi en seconde partie du récital du  ténor  EDMOND DUPLAN.

- 19/03/2016, soirée « LOTO » qui a rassemblé un très grand nombre de joueurs.
- 03/04/2016, journée chasse aux œufs de Pâques dans le parc du château qui a rassemblée 45 enfants. Très bon retour 

des participants.
- 27.28.29/05/2016, week-end « LAFITTE SUR SCENE », le thème de cette année étant le cinéma, LSS reste sur la 

lignée des précédentes manifestations avec un accès gratuit à des spectacles, des expositions, concert …
Le résultat financier n'a pas été la hauteur par manque de sponsors, une météo peu propice..

- 24/06/2016, seconde soirée théâtre avec le théâtre du Terrefort de St Sulpice et plus de 80 entrées.
- 13/07/2016 soirée « GUINGUETTE » plus de 120 personnes pour cette deuxième édition, la compagnie « NATH & 

CO » a une fois de plus enflammée cette soirée.
Il est également à noter que certaines sections réalisent en toute autonomie des week-ends ou soirées :

- 21et22/05/2016 week-end « LAFITTE EN AFRIK » dont c’était la troisième édition
- Juin  week-end du « TIR A L’ARC »
- 3 et 4 septembre Forum des associations et repas de quartiers

Tour de table des responsables de sections :

GYM SOUPLESSE  AEROBIC (Martine PAPY et Chantal CHAMPAGNE)
40 adhérents sur l’année dont 14 enfants. Bonne année



 TENNIS (Vincent SRRE)
Une dizaine d’adhérent, année relativement calme.

BELOTE (Jean-Pierre SEMPE remplacé pour l’année 2016 2017 par M. FABRE)
M. FABRE,  compte programmer 2 concours par mois.

TIR A L’ARC (Daniel DARBAS)
36 adhérents, bon résultats sur l’année dans l’ensemble des challenges. Bonne année.

SCRAPBOOKING devient SCRABIDULE (Audrey LAUNAY)
Bilan positif, de belles réalisations ont été faite Durant l’année.
A noter pour le 05.06/11/2016 un week-end SCROP.

DANSE AFRICAINE (Carmen ZIMMER, Vanessa CARRETERO)
Bonne année, avec le week-end LAFITTE EN AFRIK qui s’est très bien passé malgré le temps.
Ouverture d’un cour « COUPE DECALE » sur 2016 et l’envie de développer le « HANDI DANSE » après l'expérience des 
stages de septembre.

DECO COCO (Pascale VIRON, Caroline CASTET)
Année très positive, avec 18 enfants de 5 à 11 ans
Pour cette nouvelle année décision de ramener l’âge des participants de 6 à 10 ans pour une meilleure osmose à la réalisation
des projets. (10 inscrits actuellement)

LA CHORALE (Françoise BALLESTA)
Section créé en 2015, très bon bilan d’activité, la section CHORALE a décidé à l’unanimité de se monter en association et 
se retire du Foyer à compter du 01/10/2016.

L’DANSE (Sandrine FERREIRA MONTEIRO, Mylène RAZZETTO)



Année non satisfaisante, départ en cours d’année du professeur de danse.
20 enfants depuis la reprise sur le thème du HIP HOP avec Check,  nouvel intervenant 

PING PONG (Thierry BOISSELEAU)
Entente avec Rieumes et Mauzac 9 inscrits sur l’année. 

PEINTURE (Chantal CHAMPAGNE)
La section peinture a réintégré le foyer en cours d’année.
7 adhérents. Reprise en septembre sur des bases saines . 

Cette année a vu aussi la création de l’EVS Espace de Vie Social appelé «     LA PARENTHESE     » , nouvelle section qui va 
prendre sa part d’animations sur le village pour l’année 2016 2017 et les suivantes.
Dispositif financé par la CAF et fruit de plus d’un an de travail avec la mairie, (à l’initiative du projet) une vingtaine de 
bénévoles ont oeuvré pour son aboutissement en septembre 2016. 4 axes ont été choisis : les Jardins partagés, l'échange de 
savoirs, le café des familles, l'anim'jeunes pour les ados. Pour coordonner ce nouveau projet,  Création d’un poste de 
coordinatrice avec Stéphanie LACAZE, mise à disposition par la fédération. La subvention de la CAF (prestation de service 
Animation de l'espace de vie sociale) permettra de financer le fonctionnement de l'EVS. Par soucis de clarté financière, un 
nouveau compte bancaire a été ouvert à la poste  pour la gestion propre de l'EVS.
Pour l'instant, un préfa mutualisé derrière la médiathèque abrite l'espace accueil de la Parenthèse, l'espace des ados et à 
terme les autres activités.  
La mairie continue à travailler de son côté pour la construction de nouveaux locaux dédiés .
 Ce rapport d’activité est voté et accepté à l’unanimité.

Bilan Financier :
Le bilan financier est présenté par Sandrine FERREIRA MONTEIRO, trésorière avec un résultat global négatif pour l’année
du à  des frais inhabituels : un investissement important (lumière scène) de 2000€, financement BAFA bénévole (450€) , 
subvention octroyées aux sections, un déficit pour LSS ( pour la première fois)
Les détails des résultats sont repris dans le tableau joint en annexe



Ce rapport financier est voté et accepté à la majorité , une abstention.

  Les projets de cette nouvelle année 2016-2017:

Calendriers 2016/2017, des dates ont déjà été retenues :

- 08/10/2016, participation à ELIXIR.
- 15/10/2016, soirée théâtre => annulée 
- 31/10/2016, soirée Halloween 
- 05.06/11/2016, week-end CROP organisé par la section SCRAP BOOKING
- 04/12/2016, goûter de noel des enfants
- Janvier projection ciné dans le cadre des 70 ans de la féderation des foyers Ruraux
- Février soirée théâtre
- Mai 2017 LAFITTE EN AFRIK
- Mai 2017 LAFITTE SUR SCENE ...

INFORMATIONS ET QUESTIONS  DIVERSES     :

Le tarif de la carte d’adhésion au Foyer : le tarif de 13€ est maintenu pour l’année
Vie de la fédération départementale des foyers ruraux : des formations sont proposées en comptabilité, en sons  et lumières 
et d’autres afin d’apporter un soutien aux actions dans le cadre des foyers.

70 ans de la confédération des foyers ruraux : cette saison les foyers vont fêter leur 70 éme anniversaire pour cela de 
nombreuses animations sont programmées durant l’année. Une plaquette a été éditée et diffusée dans les foyers.

Renouvellement du Conseil d’administration et du bureau     :



Selon nos statuts, le bureau est démissionnaire chanque année. Seuls les membres du CA sont élus pour 2 ans sauf démission
de leur part.
Les membres suivant sont entré au CA l’année dernière :

- MIEGEMOLLE LOUBET MURIEL (démission du CA)
- AMARAL DAVID (démission du CA)
- BERTRAND YANNICK (démission du CA)
- LUC SERRANO (démission du CA)
- ARLET EDITH (reconduit pour 2016/2017)
- LACOMME ALINE (démission du CA)
- LAMPRE MARIE (reconduit pour 2016/2017)

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION est donc constitué par :

- GEHU ELSA
- CATANESE JEAN-MARC
- FERREIRA MONTEIRO SANDRINE
- BOISSELEAU THIERRY
- DARBAS DANIEL
- LAME STEPHANIE
- LAMPRE MARIE
- SERRE VINCENT
- VIRON PASCALE
- JEAN-PIERRE SEMPE (membre d’honneur)

Ont souhaité être ou rester membres actifs : 
- CHANTAL CHAMPAGNE
- LILIANE JONNIAUX



- CLEMENCE LACOMME
- CAROLINE CASTET
- MARTINE PAPY
- CATANESE MURIEL
- AMARAL DAVID
- LAUNAY AUDRAY
- CARMEN ZIMMER
- JEAN-LUC LAME
- MR FABRE
- GUERDIN ERIC
- MIEGEMOLLE LOUBET MURIEL

Ce dit CONSEIL D’ADMINISTRATION a désigné les nouveaux membres du bureau pour la saison 2016/2017 :

- PRESIDENTE : ELSA GEHU
- SECRETAIRE : LAME STEPHANIE
- SECRETAIRE ADJOINT : JEAN-MARC CATANESE
- TRESORIERE : FERREIRA MONTEIRO SANDRINE
- TRESORIERE ADJOINTE : LAMPRE MARIE

Le nouveau bureau est voté et accepté à l’unanimité.

La présidente Le secrétaire  


